
COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

 

Police intercommunale du Salentin  

Passage de 6 à 5 communes – Vers un meilleur service à la population 

District de St-Maurice, le 31 mars 2022. Après concertation et évaluation détaillée des 

prestations, les communes du district de St-Maurice organisées dans le cadre de la 
PIS, Police intercommunale du Salentin – soit Salvan, Vernayaz, Dorénaz, 
Collonges, Evionnaz et St-Maurice – ont pris la décision de modifier la structure de la 
PIS à fin 2022. En effet, dans sa configuration actuelle, elle ne répond plus aux 
attentes de l'ensemble des communes membres. Ces dernières ont élaboré de 
nouvelles stratégies pour remplir cette mission de service public sur leur territoire 
respectif. 
 
Dans le cadre du bilan réalisé en 2021 par les président.es des communes membres de la PIS, divers 

points d’insatisfaction de certaines communes membres ont été mis en lumière et ont suscité une 

réflexion globale sur la structure en place. Territoire trop étendu pour assurer une présence 

policière uniforme sur le terrain, effectifs trop réduits ou encore répartition insatisfaisante des 

charges liées au corps de police entre les communes membres : autant d’éléments qui ont mené les 

six communes membres à chercher des solutions pour revoir la structure en place depuis 2013.  

 
Des stratégies différenciées en phase avec les besoins communaux 

Dans le cadre des discussions menées entre les différents acteurs de la PIS, les cinq communes du 

sud du district de St-Maurice (Salvan, Vernayaz, Dorénaz, Collonges et Evionnaz) vont poursuivre 

leur collaboration dans une PIS redimensionnée, basée à Vernayaz et vouée à assurer un service de 

proximité. Permanence hebdomadaire dans chaque commune, présence régulière auprès des 

écoles, des commerces et des zones de trafic, contacts avec les tenanciers des établissements 

publics, autant de services qui vont constituer les activités quotidiennes de la nouvelle PIS. 

 

La commune de Saint-Maurice a, pour sa part, convenu d’un accord de collaboration avec la 

commune de Monthey, à l’instar des communes de Massongex et de Vérossaz. St-Maurice achètera 

ainsi dès le 1er janvier 2023 les prestations de services du corps de police de Monthey pour assurer 

la sécurité et une présence policière sur son territoire communal. Les discussions ont abouti à une 

convention qui sera signée d’ici la fin avril 2022.  

 

 
Personnes de contact 

Florian Piasenta, Président de Salvan,  

079 449 51 20  

René Jacquier, Président de Collonges,      

079 874 57 74 

Rodolphe Richard, Président de Dorénaz, 

079 794 84 43 

Stéphanie Revaz Martignoni, Présidente de 

Vernayaz, 079 776 03 17 

Valérie Santacroce-Tacchini, Présidente 

d’Evionnaz, 079 308 52 02 

Xavier Lavanchy, Président de St-Maurice, 

079 699 23 37 

 


